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                        Ordre du jour 
 

Assemblée générale statutaire 
 Rapport moral de l’année 2021       
 Rapport financier de l’année 2021 
 Election des administrateurs 
 Vote des résolutions 

 
Bilan et Perspectives 2022 
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Assemblée générale statutaire 
 

36 adhérents présents + 15 pouvoirs  
soit 51 adhérents présents ou représentés 
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            CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 Avril 2021  
 
 

Président                      Daniel CALINAUD 
Vice Président             Guy DESTENAVE 
Trésorier                       Jean Pierre PAREY 
Trésorier Adjoint         Joël FONTENOY 
Secrétaire                     Annick MINCK 
 
Autres membres         Baptiste BAUDET         
                                        François BROUSSE 
                                        Jean Marie CAHEN                                                                        
                                        Michel JAKIMOVICZ 
 

Association agréée en tant que 
                « Association locale d’usagers dans un cadre communal »  

par arrêté préfectoral N°2017255-0001 en date du 12 Septembre 2017. 
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RAPPORT MORAL 2021 
 

Encore une année un peu particulière, 

quoique très dense !  
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                          Rapport moral année 2021 
 

 
    Assemblée Générale EPAC: (année 2020): 20 Mars en visio puis sur Youtube 
 
    Réunions du Conseil d’Administration: 2 Février (visio), 4 Mars (visio), 27 Avril 
    (visio), 24 Juin, 28 Septembre, 25 Novembre  
 

      
    Présence aux Conseils Municipaux: 21 Janvier, 18 Mars, 20 Mai, 8 Juillet,  
    23 Septembre, 18 Novembre, 16 Décembre 
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Réunions du Comité Consultatif de Quartier Centre Ville : 28 Janvier,  
17 Mars, 9 Juin, 18 Septembre 
 
 Participation aux réunions publiques de la commune: 
5 Juillet: Lac de Beauséjour 
7 Décembre: 1ère édition des dialogues annuels  



                                                                                                   

Réunions du Collectif Pôle Gare de Saint-Rémy : les 1er mardi de chaque mois 
 

RdV avant les régionales avec certains acteurs politiques et la DDT 91 /        
AG du 15 Décembre 
 
 
 Forum des associations: 5 Septembre 
 
 Participation aux AG de l’UAP (Union des Amis du Parc de la Haute Vallée de 
Chevreuse) le 21 Septembre et du COURB (Comité des Usagers du RER B Sud) 
le 13 Janvier 2022 (visio), associations auxquelles l’EPAC adhère 
 
 

 
 

                          Rapport moral année 2021 
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                          Rapport moral année 2021 
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Participation aux réunions de la Commission Urbanisme et environnement:  
 
     19 Janvier Présentation du projet 106/108 rue de Paris – Construction de 49 logements par Atland 

                                Préemption d’un local en centre-ville 
                                Loi SRU à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
                                Projet de logements au Domaine de Chevincourt 

 
     15 Mars         Présentation des 3 offres finalistes relatives à la révision du PLU 

                                Présentation de l’étude d’impact relative à la voie de contournement du centre-ville 
                                Loi SRU, aide du département relative à la construction de logements pour les collectivités 
                                désireuses de respecter la loi 

 
       8 Avril      Présentation du cabinet VERDI et rétro planning de la révision du PLU 

                                Présentation du cabinet SERIA en charge de l’étude d’impact relative à la voie de 
                                contournement du centre-ville 

 
     22 Juin           Présentation du projet d’extension et de réhabilitation de l’école Jean Jaurès par 

                                le cabinet NOS Architectes 
                                Sécurisation juridique et réaménagement de la servitude de passage du Moulin de Vaugien 



                                                                                                   
 

 
 

                          Rapport moral année 2021 
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Participation aux réunions de la Commission Urbanisme et environnement:  
 
     13 Septembre  Loi SRU 

                                          Présentation et échanges au tour du projet de logements du Domaine de Chevincourt 
                                          Servitude des parcelles AR68 et AR69 / Servitude de la parcelle AS 92 
  

     16 Septembre  Présentation du projet d’extension de l’Espace Jean Racine par l’atelier LAME 

 
       9 Novembre   Présentation de l’étude d’impact relative au projet de contournement 



                                                                                                   
 

 
 

                          Rapport moral année 2021 
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Dans le cadre de la révision du PLU 
 
Participation aux ateliers  
31 Août: Commerce et valorisation du patrimoine bâti et non bâti 
  2 Septembre: Paysage, Biodiversité et liaison douce 
 
Participation aux réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) 
  6 Octobre: dossier diagnostic 
29 Novembre: dossier PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) 
 

Réunion publique 
17 Décembre: présentation du PADD 



                                                                                                   

 
 
Courriers à Mr le Maire: 
 
25 Janvier:  
Demande d’une réunion de la commission urbanisme pour présenter les 
projets d’extension de l’école J Jaurès et de l’Espace J Racine, 
 
10 Avril:  
Demande du cahier des charges de la consultation des bureaux d’études dans le cadre 
de la révision du PLU et de l’étude phytosanitaire du patrimoine arboré de l’ensemble 
de la commune réalisée en 2019, 
 
3 Mai:  
Demandes d’éclaircissement sur le PC du projet Nacarat rue Chesneau, 
 
7 Juillet:  
Demande de surseoir à statuer sur la rénovation et l’extension de l’école Jean Jaurès 
dans l’attente de l’adoption du PADD 

 

                          Rapport moral année 2021 
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Rendez-vous avec Mr le Maire: 
 
11 Janvier: 
Réunion avec le bureau de l’association; revue générale des projets en centre ville 
 
2 Juillet:  
Déroulement des Commissions urbanisme / Extension et rénovation école Jean Jaurès / 
Extension EJR 
 
20 Septembre:  
Projet Nacarat rue Chesneau 
 
6 Octobre:  
Projet Nacarat Cœur de ville 

                          Rapport moral année 2021 
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Participation aux réunions EPAPS (Etablissement Public d’Aménagement du 
Plateau de Saclay) pour les associations: 
19 Janvier, 30 Mars, 28 Septembre, 23 Novembre 
 
Participation à la Commission accessibilité et sécurité: 29 Mars, 30 Juin,  
7 Octobre, 25 Octobre 
 
Participation à la Commission bâtiments publics: ne s’est jamais réunie 
 
Participation à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 
SIAHVY: 22 Juin, 8 Décembre 
 
Pas de participation aux réunions de la CCHVC 

                          Rapport moral année 2021 
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            RAPPORT FINANCIER 2021 
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9,76 € 
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                            Prévision de budget 2022 
 
 
 Recettes:     75 cotisations                                                750,00 € 
 Dépenses:   Cotisation UAP                                                40,00 € 
                           Cotisation COURB                                          15,00 € 
                           Cotisation Collectif Pôle Gare                     20,00 € 
                           Assurance GMF                                              43,00 € 
                           Site internet                                                  144,00 € 
                           Divers (AG, reprographie, matériel)        200,00 € 
 
Solde à dépenser                                                                288,00 € 
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                               Election des administrateurs 

 
 
 AG du 23/3/2022 
    Fin de mandat de François BROUSSE 
                                     Jean Marie CAHEN 
                                      
 
      
 
    Maximum 5 postes à pourvoir (12 membres maxi) 
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                           Election des administrateurs 

 
 

 Candidatures connues à la date du 10/3/2022 
 

François BROUSSE  
Jean Marie CAHEN     
Dominique DUCOUT 
Dominique MENARD 
Florent SUREAU 
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RESOLUTIONS 
 
1ère résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral pour l’année 2021, 
approuve ce rapport. Résolution approuvée à l’unanimité 
 
2ème résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier pour l’année 2021, 
approuve ce rapport. Résolution approuvée à l’unanimité 
 
3ème résolution 
 
L’assemblée générale maintient le montant des cotisations pour 2023 à: 
                                      Adhérent:              10 € 
                                      Association:           30 € 
Résolution approuvée à l’unanimité 
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                                             RESOLUTIONS 
 
4ème résolution 
 

L’assemblée générale prend acte de l’élection de: 
François BROUSSE 
Jean Marie CAHEN 
Dominique DUCOUT 
Dominique MENARD 
Florent SUREAU 
Résolution approuvée à l’unanimité 
               
5ème résolution 
 

L’assemblée générale donne tout pouvoir au Conseil d’administration en vue de 
l’accomplissement de tous dépôts, formalités légales de publicité ou autres, 
notamment auprès de la Préfecture de Versailles. 
Résolution approuve à l’unanimité 

20 
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    BILAN ET PERSPECTIVES 2022 
 
              Pistes de réflexion 
sur quelques projets structurants 



                                

 
 

 

                                              

22 

Le dialogue avec la mairie 
 n’est pas toujours facile ! 
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Projet Cœur de ville 



                                                                                                   

 
  

                               Projet Cœur de ville 
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• Courrier au maire du 13 Novembre 2019:  
 
L’EPAC s'inquiète du risque inondation et du relèvement de la plateforme de 70cm, 
  
• Réponse du maire le 19 Novembre 2019: 
 
NACARAT ne pourra mettre en œuvre son permis de construire qu'à la condition d'être en 
conformité avec l'attente des services de l'état, 
 
• AG 2020: 
 

Le dossier Loi sur l’eau a été remis par NACARAT en Février 2020; 
Aucun élément précis n'a été ensuite apporté d'où les nombreuses interpellations suivantes, 

                               Projet Cœur de ville 
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• Août 2020: 
 

Démarrage des travaux / Réalisation des pieux 
 
• Interpellation en commission urbanisme du 14 septembre 2020:  
 
Toujours pas de dossier pour que le projet soit en conformité avec la Loi sur l'eau; « on 
l'attend ».... En ce qui concerne les arbres coupés, la mairie a demandé des explications à 
Nacarat, 
 
• Courrier à Mr le Maire du 4 Novembre 2020: 
 
NACARAT a t'il répondu favorablement aux exigences de la Police de l'eau sur ce projet ou se 
trouve-t-il  dans une impasse quant à ces demandes? 

                               Projet Cœur de ville 
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• Conseil municipal du 19 Novembre 2020: 
 
Suite à une question de l'opposition l'EPAC s'inquiète du flou légal et des délais sur ce projet 
/ Les terrassements et la construction des murs de soutènement des parkings sont en cours 
de réalisation, 
 
• Commission urbanisme du 2 Décembre 2020, dédiée au projet rue Chesneau, en présence 
de Nacarat: 
 

« Nacarat a eu une réunion avec les services concernés il y a 15 jours et a une nouvelle 
réunion la semaine prochaine. Si un accord n'est pas trouvé, le chantier soit disant ralenti 
actuellement, serait arrêté. En ce qui concerne l'évacuation des eaux en cas d'inondation des 
parkings en sous sol, la DDT a accepté une solution par pompage et non gravitairement. 
Mais ils ont un travail à faire sur la gestion des eaux de pluie par infiltration, et à examiner la 
modification des berges du Rhodon pour permettre un étalement des crues éventuelles. 
Nacarat prétend que toutes ces demandes n'auront pas d'influence sur le projet. »  

                               Projet Cœur de ville 
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• Conseil municipal du 17 Décembre 2020: 
 

NACARAT ne s‘est toujours pas mis d'accord avec la Police de l'eau pour le projet Coeur de 
ville. Le chantier va-t-il s'arrêter? Ce n'est pas impossible 
 
• Réunion du 11 Janvier 2021 avec Mr le Maire: 
 

On apprend que Nacarat essaie de minimiser les contraintes pour réduire les impacts 
financiers sur son projet" et que la mairie cherche à faire pression, 
 
• AG de l’EPAC du 20 Mars 2021:  
 

Mr le Maire indique que le problème est en train de se régler 
 
 

                               Projet Cœur de ville 
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• Commission urbanisme du 8 Avril: 
 

 NACARAT aurait obtenu l'autorisation de démarrer les travaux de l'îlot principal du projet 
Coeur de Ville mais Mr le Maire ne dispose pas des documents relatifs à cette autorisation 
 
• Courrier du 3 Mai 2021 au sujet du projet Nacarat rue Chesneau: 
 
« Nous resterons vigilants vis-à-vis de ce projet comme nous l'avons été pour celui du Coeur 
de Ville. Nous espérons qu'il ne faudra pas attendre près de deux ans entre les demandes de 
la Police de l'eau (30/7/2019) et la mise en conformité, non encore faite à ce jour, du dossier 
Loi sur l'eau par NACARAT alors que les travaux sont engagés depuis 9 mois » 
 
• Commission urbanisme du 22 Juin 2021: 
 
Le dossier est toujours en cours d’instruction; pas question d’arrêter le chantier ou de 
retarder le démarrage de la phase 2, 
 

                               Projet Cœur de ville 
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• Finalement communication de l'arrêt d'opposition du préfet, de son communiqué de 
presse, et de l'arrêt de mise en demeure (3 Octobre, 13 Octobre, 25 Octobre, 4 Novembre) 
en les commentant au regard de cet historique. 
 

Ainsi, nous apprenons que: 
 
• Nacarat n’a pas réussi à convaincre la Police de l’eau du bien fondé de ses positions au bout 
d’un 6ème dossier! Les délais d’instruction côté Police de l’eau ne sont donc nullement en 
cause, 
 
• Lors de notre entrevue du 20/9 pour le projet rue Chesneau, Nacarat avait reçu les 
observations sur le dossier N°6 le 15/9 mais qu’il s’était bien gardé d’en parler. 

                               Projet Cœur de ville 
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Où en sommes-nous maintenant, alors que la phase 2 n’est toujours pas commencée et que 
la commune a des intérêts dans ce projet autour de: 
  
La maison intergénérationnelle 
Le multi accueil petite enfance 
La brasserie 
Le Cabinet médical 
La supérette 
 
 Retards pour les futurs propriétaires 
 Retards pour la construction de logements sociaux 
 Aspects financiers pour la commune 
 Risques juridiques 
 Risque inondation pour les riverains, le C3R, l’école Jean Jaurès 
 
 
                                Quel avenir pour tout projet le long de nos rivières ? 

                               Projet Cœur de ville 
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AI 77 



AI 77 

AI 123 



AI 77 

AI 123 

AS 2 



AI 77 

AI 123 

AS 2 

AS 12 



AI 77 

AI 123 

AS 2 

AS 12 

Ordres de grandeur: 
 
Surface du parking C3R: 2700 m2 
 
Volume de compensation à réaliser 
d’après les nouveaux calculs SIAHVY/EGIS: 
3100 m3 
 
Volume à compenser (SAGE Orge Yvette): 
150% 
Soit 4650 m3 
 
Approfondissement du parking C3R: 1,70 m 
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 Projet de contournement 
 

Fin d’un projet vieux de plus de 10 ans ? 



                                                                                                   

 
  

                           
                           Projet de contournement 
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Un projet largement évoqué  
lors de notre AG 2021 



                                                                                                   

 
  

                           
                           Projet de contournement 
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• Après avoir demandé à tous les candidats lors  de la campagne des élections 
municipales de Novembre 2017 puis celles de Mars 2020 de lancer des études sur un 
projet aussi structurant ! 
 
• Commission urbanisme du 8 Avril 2021:  
Présentation du bureau d’études PACK INGENIERIE (Lyon) 
On doit connaître les premiers éléments au mois de Septembre 2021; les comptages 
de trafic seront faits au mois de Mai, 
 
• Comptages de trafic réalisés en fait en septembre 2021 
 
• Commission urbanisme du 9 Novembre 2021:  
Présentation de l’étude 
 
• Conseil municipal du 16 Janvier 2022:  
Décision de l’arrêt du projet   



                                                                                                   

 
  

                           
                           Projet de contournement 
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                           Projet de contournement 
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Incompatibilité du projet d’extension EJR avec projet de contournement 



                                                                                                   

 
  

                           
                           Projet de contournement 
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Et maintenant ! 
 
Alors que le projet est réputé incompatible avec les objectifs du SDAGE  
Seine Normandie et du SAGE Orge et Yvette, 
 
Que la délibération du 20/1/2022 ne décide pas des conséquences de cette  
décision dans le cadre de la révision du PLU, 
 
Que des habitants restent dubitatifs vis-à-vis des études réalisées, notamment 
en matière de trafic,   
 
Ne faut-il pas  prendre les dispositions réglementaires nécessaires  
pour figer la situation pour l’avenir? 



                                                                                                   

 
  

                           

                          Où reconstruire 
          l’Ecole Saint Exupéry ? 
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Une urgence à reconstruire une école qui est:  
 
- vétuste et une passoire thermique, 
  
- soumise aux aléas des inondations, 
 

- et qui ne correspond plus aux besoins pédagogiques. 
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              Reconstruction sur le parking du stade ? 
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                 Reconstruction en lieu et place du 
                     projet de logements sociaux  
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                      Reconstruction en lieu et place  
                     des anciens services techniques 
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La problématique des parkings 
 
            Des choix à faire ! 
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Parking du stade 
Projet Charte urbaine 2011 

Suppression du parking P3, 
              - 120 places  

51 



Parking Espace Jean Racine 
Projet charte urbaine 2011 
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Probablement irréalisable  
au même titre que la  
voie de contournement 
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Projet ARTELIA Janvier 2016 
       Parking semi enterré 

           Incompatibilité avec la présence de nappes phréatiques 
comme pour les murs de soutènement du projet de voies de garage 



                                                                                                   

 
  

                           

           Quelles autres solutions? 
 
            La réflexion est indispensable  
       dans le cadre de la révision du PLU 
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En lieu et place 
des voies de garage 
10 et 12 abandonnées 
et en prolongement 
du parking de surface 
actuel 
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Faut-il éliminer d’emblée toute solution a priori iconoclaste? 



                                                                                                   

 
  

 L’aménagement du Pôle gare 

57 
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                          Que souhaitons-nous ? 
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Une liaison gare – centre ville facilitée pour les piétons et les vélos 
 

Une sécurisation des circulations 
 
Des aménagements de vie (propositions du Collectif Pôle Gare) 

            Ce qui entraîne de facto une neutralisation de l’esplanade devant la gare 
                                   (voir propositions du PNR de 2012) 
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Saint-Rémy s’ouvre à l’avenir 
 

Soyons des citoyens attentifs  
et engagés pour le devenir de notre ville 

 
Continuons à participer à la concertation sur la 

révision du PLU 
 

Travaillons sur des projets alternatifs 
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Car beaucoup de projets sont sur la table: 
 

Extension et rénovation de l’école Jean Jaurès 
Devenir du Vieux Jaurès 

Reconstruction de l’école Saint Exupéry 
Extension et mise aux normes PMR de l’Espace Jean Racine 

Ecole de musique / CCAS 
Zone du Triangle d’or 
Terrains des soeurs 

Voies douces 
Désaxement rue de la République 

Logements sociaux 
Inondations 
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Nécessité d’un projet urbanistique global 
 

Définir des priorités 
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Vous pouvez compter sur notre vigilance 
 

Information 
Concertation 
Contradiction 
Proposition 
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Questions/réponses lors de l’AG 

 
Mettre en avant les propositions architecturales des jeunes architectes 
dont les projets de fin d’études avaient été présentés lors d’une réunion 
publique le 18/9/2019 
 
Quand la phase 2 du projet Cœur de ville va-t-elle démarrer? On peut 
supposer que le promoteur attendra l’acceptation du nouveau dossier Loi 
sur l’eau mis au point maintenant par le SIAHVY et EGIS avant de 
commencer les travaux 
 
Eclairage de nuit: beaucoup trop intense dans les rues avoisinant la gare 
(rue de la Terrasse, rue Ditte) 
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Questions/réponses lors de l’AG 

 
Y Petillon, Président du Collectif Pôle gare, fait un compte rendu du rendez 
vous chez IDF Mobilités avec JL Perrin, Directeur Général Adjoint, le 21/3/22, 
en présence du COURB et de l’EPAC, lors duquel des solutions alternatives au 
projet de voies de garage RATP ont été présentées. JL Perrin a par ailleurs 
souhaité la relance par la commune des études du Pôle gare et a émis un avis 
réservé sur le parking semi enterré 
 
TAD (Transport à la demande): ne peut-on accroître ces transports pour 
réduire la circulation en centre ville et ne pas augmenter les besoins en 
parking? Les projets de voiture autonome et de trottinette électrique vont 
dans ce sens; faire réaliser des parkings déportés sur des communes comme 
Les Molières ou Limours paraissent plus difficiles sauf à les faire financer par 
le département de l’Essonne ou des communautés de communes 
essonniennes 
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Questions/réponses lors de l’AG 

 
Qu’est-ce que le Triangle d’Or ? C’est la zone en centre ville délimitée par la 
rue Ditte la rue Chesneau et la rue de la République. Des constructions 
neuves récentes existent dans cette zone; des habitations plus anciennes 
également. Des parcelles, correspondant aux anciens services techniques ou 
à l’ancienne mairie, appartiennent à la commune. 
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ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Merci pour votre attention 
 
 

www.epac-saint-remy78470.fr 
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